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L’expé

canyon,

montagne,

spéléo

« PROMETHEE 2009 » sur le Caucase
Géorgien du 04 au 24 juillet 2009, à
suivre en direct.
http://www.promethee2009.blogspot.com/

Les nouveaux rapports
d’expés reçus à la
bibliothèque :
. Las Olas 2006 Espagne
. Ranomena 2006 Madagascar
. Gabon’d 2007 Gabon
. Lost Valleys 2007, l’autre frontière
Népal
. Namoroka Madagascar

N°44

Après une année 2008 placée sous le signe du congrès européen dans le Vercors, 2009
continue d’être une année forte en projets d’expéditions et en relations internationales
pour la fédération. L’Assemblée Générale FFS a voté à Melle le projet fédéral 2009-2012
qui inclut un volet international, pilier de l’action fédérale pour les 4 années à venir. C’est
dire si la CREI est investie d’une responsabilité importante que nous allons assumer et
assurer malgré le contexte financier serré.
Plus que jamais la CREI doit se mettre à la disposition des autres commissions fédérales
ainsi que des CSR, CDS et des clubs pour faciliter les relations avec nos voisins européens
et nos amis spéléos des autres continents. En disant cela j’inclue bien entendu pleinement
le canyon, puisque la CREI s’adapte également progressivement afin d’aider l’activité de
canyonisme à nouer des liens avec les autres structures canyon en Europe et ailleurs.
Plusieurs défis sont à relever pour les 4 années à venir :
-

la mise à jour du guide des expéditions
l’archivage systématique de versions numériques des comptes-rendus
d’expéditions
la participation de la CREI à la nouvelle base de données internationale sur les
expéditions menée par la fédération européenne et l’UIS

Enfin un autre objectif interne, mais non des moindres, celui d’apporter du sang neuf à
notre commission afin que la relève soit assurée dans les années qui viennent. Nous
souhaitons mener au sein du conseil technique une réflexion afin de voir comment nous

. YUC 2007 & 2008 Mexique

pourrions amener des personnes nouvelles, tout en gardant le niveau d’expertise lié à

. Costa Rica 2008 Costa Rica

l’expérience des correspondants-pays qui composent le conseil technique. Avec le

. Picos Padiorna 2008 Espagne
. Porracolina 2008 Espagne

président-adjoint et le trésorier, nous souhaitons proposer au conseil technique de créer
des postes de correspondants - pays adjoints destinés à des fédérés plutôt jeunes et qui
seraient progressivement formés par les correspondants-pays actuels. Ils pourraient par la
suite prendre des responsabilités au sein de la CREI. Merci de nous donner vos remarques

Ces rapports sont consultables à la
bibliothèque fédérale. Contact :

sur ce projet, afin que nous puissions préparer un message d’appel dans ce sens aux
fédérés pour la rentrée.

secretariat@ffspeleo.fr
Un mot également du prochain congrès international au Texas, où la France est le pays le

Correspondant Pays
Nouveau correspondants pays pour la
Chine :
Jean Bottazzi
jean.bottazzi@gmail.com

plus représenté après les Etats-Unis parmi les préinscriptions. La fédération sera
représentée par son délégué UIS, Christian Dodelin (prés. Co. UIS Secours) ; seront
également présents le président de la Co. UIS Plongée, Philippe Brunet, le président de la
Co. Publications FFS, Claude Mouret, Richard Maire pour Karstologia et j’y représenterai la
FSE et la CREI.
Enfin vous êtes invités par la fédération européenne (FSE) à participer à sa prochaine
assemblée générale qui aura lieu au congrès Hideen Earth en Angleterre à côté de Bristol
le 26 septembre prochain. Des tables-rondes sur les normes SIG environnementales
« Inspire », la nouvelle base de données internationale des expéditions FSE-UIS et sur la
protection des cavités s’y tiendront.
D’ici là nous vous souhaitons un bon été rempli d’explos et de relations internationales,
Olivier Vidal
Président CREI
dn_crei@ffspeleo.fr

Manifestations
-

Horizons

karstiques :

15ème

Congrès

Les nouvelles expés parrainées

international

de

spéléologie (Karst Horizons 2009 : 15th International Congress
of Speleology) et 2009 NSS Convention.
Kerrville, Texas (Etats-Unis) : 19 - 26 juillet 2009. Contact :
George Veni - gveni@satx.rr.com / secretary@ics2009.us / Site

. Guatemala 2009, GUATEMALA, du 26/04/2009 au 08/05/2009, Resp. S. BORIE
. IRAQUARA 2009, BRESIL, du 29/05/2009 au 28/06/2009, Resp. JF. PERRET
. Canyon au Népal et en Inde 2009, NEPAL, du 21/02/2009 au 30/03/2009, Resp. Y.
OZOUX

internet http://www.ics2009.us).
- Weymerfest – Caving in the Weymer Creek area
Ile de Vancouver (Canada) : 27 juillet – 3 août 2009. Contact :
Martin Davis, (Mel. : iskar@telus.net).

. Tiankeng 09, CHINE, du 14/03/2009 au 12/04/2009, Resp. JP. BARBARY
. Philippines 2009, PHILIPPINES, du 15/03/2009 au 20/04/2009, Resp. S. MARCEL

- Jo- Stage international de plongée souterraine (Initiation et

. Totes Gebirge 2009, AUTRICHE, du 20/08/2009 au 30/08/2009, Resp. T. SERGENTET

perfectionnement).
Cabrerets (Lot) : 1 - 9 août 2009. Contact : F.F.S., E.F.P.S., Ecole

. Les grottes sacrées des hautes terres de l'ouest Cameroun, CAMEROUN, du 10/05/2009
au 15/06/2009, Resp. O. TESTA

française de plongée souterraine, Joëlle Locatelli, 29 route de
Saint-Claude F-9360 Chassal (Tél. : 03 84 42 46 12 / 06 80 08 16
74/ Mél. : joelle.locatelli@orange.fr / site internet :

. Spéléologie au pays de l'homme sauvage, CHINE, du 01/08/2009 au 31/08/2009, Resp. P.
SCHALK

http://efps.ffspeleo.fr /index_calendrier.htm).
- 13ème Nuit européenne de la Chauve-souris (European Bat

. Bemaraha 2009, MADAGASCAR, du 01/05/2009 au 27/06/2009, Resp. JC. DOBRILLA

Night).
De partout en France et en Europe : 29 - 30 août 2009. Contacts

. Malagasy 2009, MADAGASCAR, du 24/07/2009 au 15/08/2009, Resp. JN. DELATY

au niveau national : nuitdelachauvesouris@wanadoo.fr, site
internet : http://www.nuitdelachauvesouris.com / Société

. Porracolina 2009, ESPAGNE, du 5 au 19/04/2009 et du 1 au 20/08/2009 et du
25/10/2009 au 4/11/2009, Resp. P. DEGOUVE

Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères, c/o
Muséum d'Histoire Naturelle, Les Rives d'Auron - F 18000
Bourges (Tél.: 02 48 70 40 03 / Mél, Dominique Pain :

. Prométhée 2009, GEORGIE, du 04/07/2009 au 24/07/2009, Resp. B. ABDILLA

sfepm@wanadoo.fr / Mél. Jean-Emmanuel Frontera :
lesfronteras@wanadoo.fr / Site internet : www.sfepm.org ) ou

. UJJUQ, DANEMARK, du 15/07/2009 au 18/08/2009, Resp. X. NOGUES

mél. : eurobats@eurobats.org / Site internet : www.eurobats.org).
urnées de la spéléologie.
Heure,

Marche-en-Famenne

(Belgique) :

18-19-20

septembre

2009. Contact : VVS : Verbond van Vlaamse Speleologgen
(www.speleo.be/vvs).

Suivi de l'expédition nationale« Ultima Patagonia 2010 »
par les scolaires.

- Congresul national de speologie (Congrès national de spéologie
F.R.S.)
Cluj-Napoca

(Roumanie) :

11-13

septembre

2009.

Contact :

Federatia româna de speologie, secrétariat. Casa Academiei,
Institutul de speologie Emil Racovitza, Calea 13 Septembrie, nr 13,
sector 5, Cod postal 050711 Bucuresti (Roumanie) / président
Viorel Lascu (Mél. :

violascu@spelemat.ro / Site internet :

www.frspeo.ro).
-

International

interdisciplinary

scientific

conference

« Sustainability of the Karst Environment – Dinaric Karst and
other karst regions”.
Plitvice Lakes (Croatie) : 23 - 26 septembre 2009. Contact :
Centre for Karst, Ognjen Bonacci (Mél. : obonacci@gradst.hr /
Tél. : +385 21 303 340) et Jadranka Pejnovic, Centar za krs,
Budacka,

12,

HR-53000

Gospic,

Croatie

(Mél.

:

centar.za.krs@gs.t-com.hr / Tél. : +385 53 575 649) / Inscription
: Atlas DMC, Ms Ankica Kostovic, p.o. box 27, HR-10000 Zagreb,
Croatie

(Mél. : ankica.kostovic@atlas.hr

/

site

internet

:

Depuis plusieurs années, Centre-Terre organise des explorations sur l'île de Madre de Dios
en Patagonie Chilienne. Les découvertes faîtes dans cette région du monde, où les
conditions météorologiques rendent les explorations difficiles, sont de première
importance. Non seulement, les formes karstiques sont exacerbées mais les patrimoines
paléontologique, archéologique

et biologique sont spécifiques. Sans oublier l'héritage

glaciaire qui a eu une incidence sur l'évolution récente de l'île de Madre de Dios.
En s'appuyant sur les publications des spéléologues de Centre-Terre, et dans le cadre du
Bicentenaire du Chili, le gouvernement chilien a l'opportunité de proposer le classement de
cette région au patrimoine mondial de l'UNESCO.
C'est dans ce contexte que l'Éducation nationale, par l'intermédiaire de l'académie

www.atlas-croatia.com).

d'Amiens, propose aux élèves un suivi de la prochaine expédition qui se déroulera en

- “Hidden Earth 2009” (UK’s annual National Caving

Janvier et Février 2010.

Conference and Exhibition).
(Churchill – Bristol - Grande-Bretagne) : 25 - 27
septembre

2009.

Contact :

http://www.hidden-earth.org.uk.

site
Inclut

internet :
l’Assemblée

générale de la Fédération spéléologique européenne.
Contact :

Olivier

Vidal,

contact@eurospeleo.org

(site

internet : www.eurospeleo.org)
- Séminaire : Archäologie und Paläontologie für Höhlenforcher.
Römersteinhaus, bei Donnstetten (Schwäbische Alb, Allemagne) :
25 - 27 septembre 2009. Contact : Landesverband für Höhlen und
Karstforschung Baden-Wurtemberg e.V./ Petra Boldt, Hauptstr.
4, D 89601 Schelklingen-Schmiechen (Mél. : petra.boldt@gmx.net
/ Tél. : 077394 / 1566).

Renseignements stages, manifs, camps collectés par
Marcel Meyssonnier. Pour plus d’informations et pour la
liste complète des manifestations, contact : U.I.S
Département Enseignement
marcel.meyssonnier@free.fr ou le Spélunca N°113 de
Mars 2009

En effet, la sauvegarde des patrimoines naturel et culturel est un volet éducatif pertinent
dans le cadre de la protection de l'eau, du maintien de la biodiversité et du développement
durable.
Cette expédition « ultima Patagonia 2010 » a reçu le statut d'expédition nationale de la
Fédération Française de Spéléologie.
Les modalités du suivi de cette expédition seront accessibles dans l'espace « scolaires »
du site de Centre Terre à partir de début Septembre: www.centre-terre.fr
Pour que ce projet ait l'écho le plus large possible, n'hésitez pas à relayer cette
information auprès des enseignants susceptibles d'être intéressés.
Pour tout renseignement complémentaire contacter Mulot José jose.mulot@wanadoo.fr en
charge du dossier pour Centre-Terre.
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